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REPUBLIQUE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 4-68 du 15 oclobre 1968 accordant laval de 
i Biat a Vavance consentie par le Fonds Européen de Déve- 
loppement (FED) a la caisse de péréguaiion de lVaccord 
africain ef malgache sur le sucre. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
a GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

‘Vu Pacte fondamental du 14 ao&it 1968 modifiant la cons- 
titulion du 8 décembre 1963 ; 

‘Vu Pacte n° 4 du président du conseil national de la 
Révolution en date du 20 aott 1968 portant nomination 
du Premier ministre, Chef du Gouvernement provisoire ; 

Vu le rapport de la direction exécutive sur la situation 
financiére de Vaccord africain et malgache sur le sucre ; 

Vu la résolution n° 47 /aurr de la conférence des chefs 
d’Etat de TOCAM de Niamey, donnant mandat au Prési- 
dent en exercice de l’accord et au directeur exécutif pour 
obtenir une aide auprés de la CEE en favéur de la caisse de 
péréquation de laccord ; 

Vu la décision n° 68-10/as 4-c- du conseil de lVaccord 
réuni 4 Brazzaville 4 partir du 21 mai dernier et confirmant 
la méme mission aux deux autorités de l'accord OCAM sur 
le sucre ; 

' Vu la lettre n° 75/pre-ocam du 24 juillet 1968 deman- 
dant aux gouvernements des pays producteurs de lVaccord 
OCAM de donner leur aval au nom des quatorze Etats signa- 
taires et cautions solidaires de Paccord du 27 juin de Tana- 
narive sur le sucre ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art, ler, — Il est donné par le présent acte l’aval de PEtat 
4 lavance de 303 000 000 de francs CFA accordée par le 
FED 4 la caisse de péréquation de l’accord sucrier de 
POCAM dont la République du Congo est membre cn 
qualité de pays producteur et exportateur. 

Art. 2. — L’aval ne joue qu’en cas de remboursement de 
Pavance lorsque font défaut les fonds devant résulter du 
mécanisme prévu par application des dispositions envisa- 
gés par la commission de la communauté en faveur des 
Etats africains et malgache associés dans le cadre de la 
réglementation définitive de sa politique sucriére. 

Art. 3. — La garantie de PEtat congolais porte sur la 
moitié de l'avance, soit 151 500 000 francs CFA. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel de la République du Congo et exécutée comme 
loi de Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 octobre 1968. 

Commandant A. RaAout. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre du commerce, des affaires 
économiques, de l'industrie et des 

mines, 

J.-de-Dieu Nrroup. 

Le ministre des finances 
ef du budgel 

P.-F. N’Kouwa. 

0090   

PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

DEcRET N° 68-263 du 12 oclobre 1968, portant nomination a 
titre exceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais.   

Le PREMIER MINISTRE, 
CuEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aott 1968, modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 
de Pordonnance du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant Je mon- 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommeé 84 titre exceptionnel dans VOrdre 
du Mérite Congolais ; 

Au grade Wofficier 

M. Dion (Yves), conseiller militaire prés de l’Ambassade 
de France au Congo Brazzaville. 

Art. 2. — Il ne‘sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne 
le réglement des droits de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait & Brazzaville, le 12 octobre 1968. 

Commandant A. RAout. 

  o0o— 

DécRET N° 68-265 du 15 octobre 1968 relalif ‘a Vintérim de 
M. Bouili (Jacques), ministre de la sanié publique et des 
affaires sociales. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aodt 1968 ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement provisoire de la 
République, 

DECRETE : 

Art. ler, — L'intérim de M. Bouiti (Jacques), ministre 
de la santé publique et des affaires sociales, sera assuré, du- 
rant son absence, par Maitre Moudileno-Massengo :(Aloise), 
garde des sceaux, ministre de la justice et du travail. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait A Brazzaville, le 15 octobre 1968. 

Commandant A. Raovt. 

  oOo 

-DECRET N° 68-267 du 16 octobre 1968 relatif a V'intérim de 
M. Makany (Lévy), minisire de l'éducation nationale. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lacte fondamental du 14 aott 1968 ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant no- 
mination des membrss du Gouvernement provisoire de la 
République du Congo, 

D&ECRETE ? 

Art.. ler, -— L’intérim de M. Makany (Lévy), ministre 

dé Péducation nationale, sera assuré, durant son absence, 

par M. Lissouba (Pascal), ministre d’ Etat, chargé du plan, 

des statistiques et de PATEC. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 

ciel. ‘ 

Fait & Brazzaville, le 16 octobre 1968. 

Commandant A. Raout.
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RECTIFICATIF N° 68-271 du 19 oclobre 1968 au décret n° 64- 
366° du 28 octobre 1964 poriant nomination a litre excep- 
tionnel dans Ordre du Mériie Congolais. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

Vu Vacte fondamental du 14 aofit 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1969 porlant création 
de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixanl le mon- 
tant des droits de chanccilerie, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le décret n° 64-366 du 28 octobre 1964 por- 
tant nomination a titre exceptionne] dans Ordre du Mérite 

_ Congolais est modifié comme suit en ce qui concerne le nom, 

Au lieu de: 

M. Rogeon. 

Lire: 

M. Rojon (Henri-Gérard), 

(Le resle sans changement). 

Art. 2:— Le présent rectificatif sera publié au Journal. 
officiel. 

Brazzaville, le 19 octobre 1968. 

Commandant A. RAouL. 

oo   

Diécrer N° 68-280 du 26 oclobre 1968 poriant promotion & 
litre posthume dans U'Ordre du Mérite Congolais. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CuEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pacte fondamental du 14 aotit 1968, modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant institu- 
tion du Mérite Congeolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixantle mon- 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : : 

Art. ler. — Est promu A titre posthume dans POrdre du 

Mérite Congolais : : 

, Au grade de chevalier 

M. Débéka (Michel) soldat de Ire classe du bataillon para- 

commando de VArmée Populaire Nationale. 

Art..2. — J] ne sera pas fail application du décret n° 59- 

227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne le réglement des 

droits de chancelleric. 

Art. 3.—Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 26 octobre 1968. 

COMMANDANT A. RAOUL. 

000—— 

Dircret N° 68-281 du 26 octobre 1968 retatif a -Piniérim de 

BM. Bouiti (Jacques) minislre de la suntc publique el. des 

affaires sociaies. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CuEF pU GOUVERNEMUENY. PROVISOIRE,   

Vu VPacte fondamental du 14 actt 1968 ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 porlanl nomi- 

nation des membres du Gouvernement provisoire de ln Repu- 

bligue du Congo,   

DECRETE: 

Art. ler— L’intérim de M. Bouili (Jacques), ministre 
de Ia santé publique et des affaires sociales, sera assuré 
durant son absence, par maitre Aloise Moudiléno-Massengo, 
garde des sceaux, ministre de la justice et du travail. ~ 

Arl. 2. —-Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 26 octobre 1968. 

COMMANDANT A. RAOUL. 

  000 

Dicrer N° 68-282 du 26 oclobre 1968 relalif & Vintérim de 
M. Mondjo (Nicolas), ministre des affaires étrangéres et 
de la coopération. 

LE PREMIER MINISTRE, 
Cier DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu VPacte fondamental du 14 aotit 1968 ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant nomi- 
nalion des membres du Gouvernement provisoire de la Répu- 
blique du Congo ; 

DECRETE 

Art. Ler,— L’intérim de M. Mondjo (Nicolas), ministre des 
affaires étrangeéres et de la coopération, sera assuré, durant 
son absence, par M. Bongo-Nouarra (Stéphane), ministre 
des travaux publics, et des transports. 

Art. 2. — Le présent déerct sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 26 octobre 1968. 

COMMANDANT A. RaAout. 

  0c 

DicrRET N° 68-283 du 28 éclobré 1968, porlanl promotion 
dans UVOrdre du’ Dévouement Congolais. 

Le PREMIER MUNISTRE, 
CnEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aotit 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant création 
de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant ies moda- 
lités @attribulions du Dévouement Congolais, 

DEGRETE : 

Art. ler. — Sont promus A titre cxeeplionnel dans 

[Ordre du Dévouement Congolais 

Au grade de chevalier 

Brazzaville 

MM. Iloua (Léon), officier de paix adjoint ; / 

Okoulatsongo (Joseph), officier de paix adjoint ; 

Mampouya (Joseph), officier de paix adjoint ; 

Linda (Jean-Pierre), sous-brigadier ; ; . 

Obamby (Barnahés), officier de paix adjoint 5 | 

{ihouba (Michel), officier de paix adjoint a Pointle- 
Noire ;. : _ 

Tchibindat (Roger), officier de paix A Brazzaville ; 

Delio (Léon), officier de paix a Brazzaville ; | 

Kivindou (Fidéle), officier de. paix adjoint a Dolisie ; 

Bouckou (Samuel), inspecteur principal de police 

a Brazzaville ; 
Olotara (André), inspecteur principal de police a 

Dolisie ; ; ; es ; 

Massamba (Edouard), officier de paix adjoint a 

Brazzaville ; ; . . 

Fouti (Ferdinand), officier de paix a Dolisie 5 

Ondzié (Victor), gardien de la palx a Brazzaville 5 

Taty (Jean-Paul), inspecleur principal de police a 

Brazzaville ; . . 1 

Kimbembé (Pascal), sous-brigacier a Jacob ; 

Epovo (Innocent), officier Ge paix adjoinl & Brazza- 

ville ;
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" MM. Tehintchi (Jean-Marc), inspecteur de police a Brazza- 

KiGama (Martin), officier de paix adjoint a Pointe- 

Bambi (Jacques), officier de paix adjoint 4 Brazza- 

nesiate (Félix), dactlyloscopiste-comparateur 4 Braz- 

Maxays (Georges), officier de paix ajdoint a Pointe- 

Ma souls , (Gaspard), dactyloscopiste-classeur a 
Pointe-Noire ; 

Kongo (Bénézet), officier de paix adjoint 4 Brazza- 
ville ; 

Banzovzi (Jacques), officier de paix a Loutéte ; 
Mouanca (Jonas), sous-brigadier 4 Dolisie ; 
Yoba (Cherlss), chauffeur-a Pointe-Noire ; 
Kondo (Barthélemy), inspecteur de police 4 Brazza- 

ville ; 
Sola (Moise), inspecteur de police a Brazzaville ; 
Poazty-Boussandzi (F.), gardien de la paix 4 Pointe- 

Noire ; 
Zinga- Taty (Robert), sous-brigadier 4 Pointe-Noirc ; 
N’Gami-Egsié (Julien), sous-brigadier 4 Jacob. 

Brazzaville 

MM. Missengué (Germain), inspecteur principal de police ; 
Biangué (Timothée). gardien de la paix ; 
Ma3sengo (Alphonse), inspecteur principal de police ; 
Loussembo (Prosper), gardien de la paix ; 
Boumka (Prosper), officier de paix adjoint a Sibiti. 
Brazzaville : : 

Mil. Boukounga. (Samuel), officier de paix adjoint ; 
Massamba (Arséne), sous-brigadier ; 
Malanda (André), sous-brigadicr ; 
Etoua (Lambert), gardien de la paix ; 
Mayala (Adolphe), gardien de la paix ; 
flantséré (Jules), sous-brigadier ; 
Enzouga (Joseph), sous-brigadier ; 
Okandoukou (Raphaél),:gardien de la paix ; 
Goma (Alphonse), chauffeur 4 Loutlété ; 
Goma (Jean-Gilbert), officier de paix adjoint a 

Louteté ; 
Ilimbou (J. “Raphael, sous- brigadier € Dolisie ; 
N’Zahoult (Albert), dactyloscopiste- elasseur A Doli- 

sie ; . 
Goma (Joseph), sous-brigadier & Pointe-Noire ; 
Kivoudi (Grégoire), chauffeur 4 Pointe-Noire ; 
Kalina-Butako (Ph.), inspecteur de police a Fort- 

Fousset ; 
Goma Frédéric), sous-brigadier A Pointe-Noire ; 
Service (Dioclés), officier de paix adjoint 4 Brazza- 

ville ; 
Makosso (Jean-Paul), 

Pointe-Noire ; 
Bamana (Louis), 

dactyloscopiste-classcur a 

chauffeur a Dolisie. 

Art. 2.—Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 28 octobre 1968. 

COMMANDANT A. RAOUL. 

  206 

DECRET N° 68-284 du 28 oclobre 1968 décernant la médaille 
@honneur de-la police congolaise a certains fonclionnaires 
des services «le sécurité. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CEEF DU GOUYERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aofit 1968 modifiant Ja cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Wu le décret n° 68-210 du 6 aott 1968 portant organisa- 
tion provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu le discret no 59-117 du 21 aoit 1959 portant statut 
ccmmun des cadres des fonctionnaires de la police et des 
textes modificatifs complémentaires subséquents ; 

Va le decret n° 68-244 du 11 septembre 1968 rattachant 
la direction générale des services de sécurité du C.N.R. et 
du Premie> ministre ; 

Vu le décret n° 61-30 du 27 juin 1961 portant création 
de la méda:lle dthonneur de la police congolaise,   

Di&CRETE 

Art. ler, — Sont autorisés & porter la médaille d'honneur 
de la police congolaise, les fonctionnaires de la police dont 
les noms suivent : 

Pointe-Noire. 

MM. Bantaba (Edouard), officier de paix adjoint ; 
Moukoko (Joseph), sous-brigadier ; 
Voutoukila (Alphonse); gardien de la paix ; 
Tehikaya-Makosso (J.- Mathieu), commis contrac- 

tuel identification ; 
Saffou (Jean-Baptiste), inspecteur de police. 

_ Art, 2.-—Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fail a Brazzaville, le 28 octobre 1968. 

CoMMANDANT A. RAoulL. 

c0o—   

DScRET Ne 68-285 du 28 ociobre 1968, portant promotion 
dans [Ordre du Mérile Congolais. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CuEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lacte fondamental du 14 aoft 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décref n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 
de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret. n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie, . 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus & titre’ exceptionnel dans !’Or- 
dre du Mérite Congolais : . 

Au grade de chevalier 

MM. Ebaka (Jean-Michel), commissaire de police } 
Ambara (René), inspecteur principal ; 
Tamboud (Félix), officier de paix principal ; 
Ebata (Franck-Fidéle), gardien de la paix ; 
Malanda (Marcel), gardien de la paix. 

Art, 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne 
le réglement des droits de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait & Brazzaville, le 28 octobre 1968. 

Commandant A. Raouy. 

  

ex 

_ -MINISTERE 
DE LA DEFENSE NATIONALE 

Dicret n° 68-266 du 15 oclobre 1968, -poriant intégralion 
de M. Diawara (Ange) dans V Armée Populaire Nationale. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU .GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Pacte fondamental en date du 14 aodt 1968 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des Forces Armées de la République du 
Congo ; 

Vu la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de 
l'Armée Populaire Nationale ; 

Vu la loi n° 12-65 du 18 juin 1965, portant création du. 
Corps National de la Défense Civile ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. ler, — M. Diawara (Ange), titulaire du Baccalauréat 
de lenseignement secondaire et ainsi que du le et 2¢ Certi- 
Ticat de licence es-sciences économiques, précédemment 
chef de Corps National de la Défense Civile, est intégré dans 
VArmée Populaire Nationale avec le grade de sous-licute- 
nant des réserves, 4 compter de la date de signature du pré- 
sent décret. . 

Art. 2. — Le temps accompli par Vintéressé dans le 
Corps de-la Défense Civile, entre dans le décompte des obli- 
gations légales d’activité fixées par la loi n° 17-61 du 16 
janvier 1961. 

ee 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
clel, x 

Fait & Brazzaville, le 15 octobre 1968. 

Commandant A. Raout. 

Par le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement provisoire, 

Le ministre des finances ef du budget, 

P.-F. N’Roua. 

  000 

RECTIFICATIF N° 68-272 du 19 octobre 1968 au décret n° 68-74 
du 15 mars 19868 portani nomination & lilre exceplionnel 
dans 1 Ordre du Meérite Congolais. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Facte fondamental du 14 aoit 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 

de YOrdre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 

tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. ler. —- Le décret n° 68-74 du 15 mars 1968, portant 

nomination a titre exceptionnel dans l’Ordre du. Meérite 

Congolais est modifié comme suit en ce qui concerne le nom: 

Au lieu de: 

M. Greff. 

Lire: 

M. Creff (Paul-Clément-Marie). 

(Le reste sans changement) 

Art. 2. — Le présent rectificatif sera publié au Journal 

officiel. ne me 

Brazzavillé, Je 19 octobre. 1968. 

“Commandant A. Raout. 

-000   

RRCTIFICATIF N° 68-273 du 19 oclobre 1968 au décret n° 68- 

135 du 21 mai 1968, portant. nomination dans VOrdre du 

Dévouement Congolais. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aofit 1968, modifiant la 

constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 

_ de ’Ordre.du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 di 28 juillet 1960, fixant les moda- 

lités d’attributions du Dévouement Congolais, . 
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‘ t 

1*? Novernbre 1968. 

DECRETE : 

Art, Ler, — Le décret no 68-145 du 21 mai 1963, portant ” 
nomination 4 titre normal dans l’Ordre du Dévoucmetit 
Congolais est modifié comme suit en ce qui conzerne lenom: 

; Au lieu de: 

MM. Henri (Jules). 

Lire: 

M. Jules (Henri): 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — Le présent rectificatif sera publis au Journal 
officiel. , 

Brazzaville, le 19 octobre 1968. 

Commandant A. Raout. 

000 

MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE 

DécrET N° 68-268 du 17 oclobre 1968, portant titularisation |. 
de MM. Baiheas Mollomb (Sianislas), professeur de lycée. 
des cadres de la caiégorie AI des services suciaur (enseigne- 
ment secondaire). “ 4 

Le PREMIER MINISTRE, 
Curr DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lVacte fondamental du 14 aotit 1968, mod:fiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant ie réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres ; , 

Vu le décret n& 62-130 /mF du 9 mai 1962 fixanl le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décrel n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadr2s de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le déeret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant les caté- 
gories et hiérarchies créées par la loi n° 15-62 fortant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-165 /rr du 22 mai 1964 fixant le statut 
commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fp-BE du 25 juin 19€5 réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; : 

Vu le décret n° 67-304 /mr-pGT-pGape du 30 septembre 

1967 modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de l’en- 

seignement secondaire, abrogcant et remplagant les dispo- 

sitions des articles 19,.20..et 21 du décret n° 64-165 /rp-BE 

du 22 mai 1964 du statut commun des cadres de l’enseigne- 

ment ; 

Vu le décret n° 67-309 /mr-pct-pcaPE du 30 septembre 

1967..portant reconstitution de carriére administrative et 

nomination dans la catégorie A, hiérarchie I de M. Bathas 

Moliomb (Stanislas) ; 

Vu le procés-verbal du jury d’inspection er date du 

17 mai 1968 ; . 

Vu le procés-verbal de la commission adminis“rative pa- 

ritaire en date du 9 septembre 1968, 

DECRETE : 

Art. ler. —M. Bathas Mollomb (Stanislas), professeur 

de lycée stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des services sociaux (enseignement), en service a Pécole 

normale supérieure (ENS), est titularisé dams son emploi 

et nommé au ier échelon de son grade (indice local 780) ; 

ACC et RSMC:.néant. ~ . 

Art. 2. —Le présent décret qui prendra effat tant au 

point.de. vue de la solde que de Vancienneté, pour comp <er 

du 8 janvier. 1968.
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_ Brazzaville, le 18 octobre 1968. 

Commandant A. Raou. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre de l'éducation 
: nationale, 

L. MAKANyY. 

Le garde des secaux, ministre 
de la justice et du travail, 

Maitre A. MoupDILENO-MASSENGO. 

Le ministre des finances ei du budget, 

P.-F. N’Koua. 

  

‘DECRET N° 68-237 du 29 oclobre 1968, portani iilularisation 
de M.Okanza (Jacob), profesesur de lycée des cadres de 
ae la caiégorie AI des services sociaux (enseignement 
secondaire). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pacte fondamental du 14 aotit 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 19683 ; 

Vu la loi n°? 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonclicnnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 je du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres ; , 

Vu le décre> n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Conzo ; 

Vu le dézret n° 62-195/rp du 5 juillet 1962 fixant la 
hisrarchisation des diverses catégories des cadres de la 
République du Congo ; ‘ 

Vu le décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/rp du 5 juillet 1962 fixant les 
catégories el hiérarchies créées par ja loi n° 15-62 portant 
sltacut général des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 64-165 /re du 22 mai 1964 fixant le sta- 
tut commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 65-170 /ep-se du 25 juin 1965 réglemen- 
tant Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décrat n° 67-304 /mT-pGT-pGaPE du 30 septem- 
bre 1967 modifiant Je tableau hiérarchique des cadres A de 
Yenseignemznt secondaire, abrogeant et remplacant les 
dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret n° 64-165/ 
FE-BE du 22 mai 1964 fixant statut commun des cadres de 
‘Verseignement ; 

Vu le décret n° 67-309 /mMt-pGT-pGaPE du 30 septembre 
1667 portant reconstitution de carriére administrative et 
nornination dans la catégorie A, hiérarchie I de M. Okanza 
(Jacok) ; 

Vu les procés-verbaux du jury d’inspection en date du 
28 novembre 19€7 ; 

_ Yu le procés-verbal de la commission administrative pari- 
taire en date du 3 septembre 1968, 

DECRETE : 

Art, let, — M. Okanza (Jacob), professeur de lycée sta- 
gia:re des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement), en service 4 Pécole normale supé- 
rieure, est titularisé dans son emploi et nommé au 1¢ éche- 
lon de son grade ‘indice local 780) ; ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vus dé la solde que de l’ancienneté, pour compter 
du 14 aofit 1967, sera publié au Journal officiel. ~°   

Brazzaville, le 29 octobre 1968. 

Commandant A. Raout, 

Par le Premier ministre, 
Chef du. Gouvernement provisoire : 

Le ministre de l’éducation nationale, 

L. MAKANY. 

Le garde des sceaux ministre 
du travail et de la justice, 

Maitre A. MouDiLENO-MASSENGO, 

Le ministre des finances et du budgel, 

P.-F. N’Kova. 

000   

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 3803 du 9 octobre 1968, les candidats 
dont les noms suivent sont autorisés & subir dans le centre 
de Brazzaville, les épreuves du concours d’entrée en section 

CG de Pécole nationale d’administration pour Pannée 1968. 

MM. Mouéné (Mathieu), officier. de paix adjoint, en ser- 
vice au service central de sécurité urbaine 4 Braz- 
zaville ; . 

Diagambana (Geoges), officier de paix adjoint, en 
service A la direction générale des services de sé- 
curité 4 Brazzaville ; 

‘Naoulouzebi (René), officier de paix adjoint, en 

setvice au service central de sécurifé urbaine de 
Brazzaville. : 

— Par arrété n° 3804 du 9 octobre 1968, les candidats 
dont les noms suivent, sont autorisés 4 subir dans les cen- 

tres de Brazzaville ou Dolisie, les épreuves du concours d’en- 

trée en section B de I’école nationale d’administration pour 

Pannée 1968. 

MM. Yoka (Jean), agent permanent du M.N.R., en ser- 

vice au directoire du C.N.R: & Brazzaville ; 

N’Guimbi (Marcel), instituteur adjoint, économe 

au collége Hammar 4 Dolisie ; 
Mackita (Max-Alphonse), instituteur adjoint, en 

service au collége Hammar a Dolisie ; 
Mouroko (Jean-Christophe), instituteur adjoint, en 

service & l’'école normale d’instituteurs 4 Dolisie ; 

Bitsi (Jean), rédacteur de l'éducation nationale, en 

service A la direction générale de TPenseigne- 

ment 4 Brazzaville ; . 

N’Gouala (Francis-Moise), inspecteur de police, en 

service au service central de Sécurité urbaine a 

Brazzaville ; . 

Atipo (Daniel), inspecteur de police, en service au 

service central de sécurité urbaine A Brazzaville ; 

Mombouli (Jean-Pierre), agent technique des statis- 

tiques 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 3806 du 9 octobre 1968, le jury des con- 

cours d’entrée en section B et en section C de I’école natio- 

nale d’administration pour année 1968 est compose com- 
me suit : : : 

Président : 

Le garde des sceaux, ministre du travail et de la justice ; 

Membres : 

Le directeur de VE.N.A. ; 
Le directeur général du travail; . 
La directrice de l’enseignement, du 2¢ degré ;. 

MM. Torres (Paul), directeur des stages & VE.N.A. ;— . 
- Okandza (Jacob), professeur ;°* . ae 

Desnauté (Louis), professeur ; 4. 

La Picque (Gabriel), censeur du lycée Savorgnan de 

Brazza ; Daa a 
, “Sarré; professéur 5 7 
Mie Gnali-Gomez (Aiméc), professeur ; ©
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Le procureur de la République ; 
MM. Makouta M’Boukou, maitre assistant au CESB ; 

M’Béri (Martin), membre du directoire du CNR. 
Le Président pourra désigner des membres du jury pour 

faire subir aux, candidats de la section B déclarés admissi- 
bles les épreuves orales de ce concours. 

~~ Par-arrété n° 3907 du 17 octobre 1968, le certificat 
de fin d'études des cours normaux. est decerné aux éléves 
titulaires du B.E.M.G: ayant regu une année de formation 
professionnelle dans un cours normal et aux moniteurs su- 
périeurs admis par voie de concours dans la section A des 
cours normaux par le ministré de l’éducation nationale sur 
proposition du directeur général de l’enseignement d’aprés 
les notes obtenues, d’une part, au cours de Vannée de 
formation professionnelle, d’autre part, 
a la suite d’un examen organisé 4 la fin de ectte année de 
formation professionnelle. 

Les notes obtenues au cours de la scolarilé de formation 
professionnelle sont attribuées comme suit : 

Stages pédagogiques coefficient 2 (notes fixées par le 
conseil des professeurs du cours normal) ; . . 

Moyenne générale des.notes obtenues dans les divers en- 
-selenements coefficient 2 ; 

En vue de calcul de cette derniére moyenne, les notes 
obtenues dans chaque discipline seront affectés, des coeffi- 
cient suivants : . * : m 

Discipline : 

Francais, coefficient : 3 ; 
Pédagogie, coefficient 3 ; 
Psycho-socio ogie, (coefficien!, 1); 
Mathématiques, (coefficient 2) ; 
Sciences naturelles, (coefficient 2) ; 
Sciences physiques, (coefficient 2) ; 
Histotre et géographie, (coefficien:) 2; 
Education physique, (coefficien ) 1.; 
Autre discipline, 1. 

Les épreuves de l’examen de fin d’études sont les suivan- 
tes: 

‘a) Epreuves écriles : 

Composition de pédagogie (durée 3 heures, coefficient 3) ; 

Composition des mathématiques (durée 2 heures, coeffi- 
cient : 2) ; 

Composition d’éducation physique (durée 1 heure, coeffi- 
cient : 1); . 

Epreuve d’orthographe et questions-(durée 1 h 30 coeffi- 
ecient : 3) ; : 

Composition de sciences naturelles (durée 1 h 30 coeffi- 
cient : 2). 

La composilion de pédagogie est une épreuve de francais. 
Les professeurs doivent tenir compte du fond et de la forme 
pour noter le candidat. . 

b) Epreuves orales : 

Monographie, coefficient : 1. 

Interrogation sur le travail personnel, accompli pendant 
Vannée de formation professionnelle ; le sujet est présenté 
par le candidat et il se rapporte soit au frangais, soit aux 
sciences naturelles, soit 4 Vhistoire ou ala géographie ou & 
la-vie économique et spéciale du pays. 

Morale professionnelle ou législation ‘scolaire, coefficient 1, 

_ Chaque exposé dure au plus quinzaine de minutes et peut 
étre suivi de courtes intérrogations. Le candidat dispose 
d’une demi-heure de préparation. _ 
A Pissue de examen, le jury établit le classement des can- 
didats compte tenu : 

1° De la moyenne des notes obtenues au cours de ]’année 
de formation professionnelle, (coefficient 1) ; 

2° De la moyenne des notes d’examen, (coefficient 2). 

L’examen est passé devant un jury composé comme suit 

Président : 

‘Le directeur de l’école normale d’instituteurs ou le direc- 

teur du cours normal. . 

  

Vice-président : 

L’inspecteur de Penseignement primaire de la circonseri- 
ption ; 

_ Les professeurs chargés de cours dans l'année de forma- 
tion professionnelle ; 

Les directeurs’ des écoles d’application et des écoles an- 
nexes ; 

Deux professeurs de C.E.G. de la localité. 
Le diplome du certificat de fin d’études des cours normaux 

est délivré aux candidats ayant oblenu Ja moyenne pour 
lensemble des notes des diverses épreuves. 

La mention « Passable » est attribuée aux cendidats dont 
la moyenne se sifue entre 10 et 12 sur 20. 

La mention « Assez bien » est attribuée aux ecandidats 
dont la moyenne se situe entre 12 et 14 sur 20. 
5 .La:mention « Bien » & ceux qui obtiennent plus de 14 sur 

0 

La mention « Trés bien 
16 sur 20. 

Le présent arrété abroge et remplace toutes les dcisposi- 
tions contraires des textes antérieurs en particulier l’arrété 
n° 1006 /IcE. . 

» & ceux qui obtiennent plus de 

— Par arrété n° 3908 du 17 octob e 1968, les moniteurs 
admis par voie de concours dans la section B des cours nor- 
maux et 4 titre transitoire les éléves-maitres, sont astreints, 
au: terme de leurs études, a subir les épreuves de examen 
pour l’obtention du dipléme de moniteur supérieur des ca- 
dres ve la catégorie D I de lenseignement du Congo-Braz- 
zaville. 

Lé jury d’éxamen comprend : 

Président : 

Le directeur de l’école normale ou le directeur du cours 
normal, 

Vice-présidenl : 

L’inspecteur de l’enseignement primaire de la circonscrip- 
tion. | 

Membres : 

Les professeur chargés de cours dans l’année de formatior. 
professionnelle ; ‘ 

Les directeurs des écoles d’application et des écoles an- 
nexes 5 

Deux professeurs de C.E.G. de la “ocalité. 

Ivexamen comporte les épreuves suivantes rolées sur 20: 

a) Epreuves écrites : 

coetficient 2) ; 

30, coeflicient 

Composition. de pédagogie (durée 2 heures, 

Composition de mathématiques (durée 1 h 
2) 3 

Composition de sciences naturelles (durée 1 h 30, coeffi- 
cient 2) ; 

_ Orthographe suivie de questions (durée 1 h 30, coefficient 

3) 5 
education physique (durée 1 heure, coefficient 1). 

b) Epreuves orales : 

Lecture et explication de texte d’un auteur francais du 
XixXe ou du Xe siécles ou d’un auteur africain (coefficien*® 

2) 5 
Interrogation d*histoire ou de géographie (coefficient 1) ; 

Les sujets des épreuves écrites et orales.sonl choisis dans 
les prograrnmes de la. classe de troisiéme et de l’année de 
formation professionnelle. 

La composition de pédagogie est une épreuve de Frangais. 
Les professeurs doivent tenir compte du fond et deJa forme 

A Vissue de Pexamien, le jury établit le classement des 
candidats compte tenu : 

1° De la moyenne des notes obtenues au cours de l'année 
de formation professionnelle (coefficient 1) ; 

20 Dela moyenne des notes d’examen (coefficient 2). 

Les notes obtenues au cours de ’ennée de formation pro- 

fessionnelle sont attribuées comme suit :
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‘Notes fixées par tc conseil des professcurs sur les stages 

pédugogiques (coefficient 

Movyenne @énérale de notes obtenues dans les divers 

selgnements Ycootticionl 2 2} 

En vue du calcul de cette derni¢re moyenne, les notes 
obLenues dans chaque discipline sont clles- mémes affectées 
abs coefficients ci-aprés : 

2). 

“ios 

cn- 

Discipline : 

' Freneais, coefficient 2 ; 
Pédagogie généruic, cocfficienk ; 3 ; 
Slorale professionnelle et Iégislation scolaire, 

rcho-sociologie, coefficient 2 ; 
a alhématique, coefficient 2 ; 
Sciences naturelles, coefficient 23 
Hisleire et géographie, coefficient 2 ; 
ISducation physique, coefficient 1 ; 
Autre discipline, coefficient 1. 

1 Sent déclarés admis A ’examen les candidats ayant obtenu 
la moyenne pour l'ensemble des notes de scolarité et 
WVoexamen,. 

Ls d.plome de monileur supérieur des cadres de la caté- 
goris CL, hiérarchi¢e | de lenseignement du Congo-Brazzaville 
est attribué par arrélé du ministre de Véducation nationale 
sur preposition du dirceteur général de Yenseignement avec 
montion: . 

Passable), pour une nole moyeiine comprise enlre 10 et Jed > I 
20; ‘ 

el Wh: 

Tier pour unc nole comprise entre 14 ot 16 ; 

{Tras bien), pour une nole supérieure a 16. 

Le présent arrélé abroge et voniplacs toutes les disposi- 
ons contraires des textes antéricurs et en particulier Par- 

rete n° 224] ABE. : 
ae 

  

cocfficient 1 

   

  

    

  

sez bien), pour une nole moyenne comprise entre 12 

    

00°   

+ 

Recriricatir N° 3880 /un-vGe-p du 15 oclobre 1968 a Varrété 
nm? 3549 fen-nGr-x-1 du 5 seplembre 1968 portant affec 
telion des éléves-mailres sorlant des. cours normaux de la 
ditpubligue. 

. Ler Les éleves-mailtres sortant des colléges et-cours 
normaux de lenseignementl de la République du Congo, en 
instance d’étre nommés dans le cadre de la ecatégorie Cl 
(services sociaun), en qualité Winstituteurs adjoints, recoivent 
les affeclalions suivantes : 

  

    

la lieu de: 

ff. —— Sont 
PAtiraa : 

MM. Bahanguila (Daniel) ; 
Bakala (Philippe) ; 
Dibala (Gaston) ; 
Diboti (Brune) : 
iWinkouni (Pierre-Paul) ; 
Kissangou (Anselme) ; 
poutele Dangui (Naasson) ; 
Mafousta (Adolphe) ; 
Mike ala (Cyprien). 

  

   

   

      

  

ii. affectés dans la circonséription scolaire de la 
Boucnza : 

MAL Akoli (Séraphin) ; 
Baniakina (Paul) ; 
Banictikina (Victor) ; , . 
Bokassa (Marc) ; . : . 
GCouili (Blaise); . ° 
Goulou-Sanga (André). ; 
ILoua (Ludovic) 5 
HKiori (Paul) ; 
Loua-Mabika (Paul) ; 
Loulendo (Joseph) ; 
Maboundi (Justin) ; 
Madamba (Nazaire) ; 
Makila (Alphonse) 35 
Malanda (Patrice) ; 
Melot (Pierre) ; 
Mouclé (Jaeques) 5 

affectés dans le circonseription scolaire de 

  

  

‘Mile Mountsampoté (Germaine) ; 
MM. M’ Passi (Alphonse) ; 

N’Raya (Michel) ; 
Onafouzilamio (Daniel) ; 
Pemba (Anastase) ; 
Tati-Pambou (Raphaél) ; 
Zola )André). 

Lire: 

FE. —Sont affectés dans la circonscription scolaire de 
PAlima : 

MM. Bahanguila (Daniel) ; 
Bakela. (Philippe) ; 
Dibala (Gaston) ; 
Diboti (Bruno) ; 
Kinkouni (Pierre- -Paul) ; 
Kissangou ‘(Anselme) ; 
Mafouéta (Adolphe) ; 
Mikala (Cypyvien). 

H. — Sont alfectés dans la circonseriplion se 
Bouenza : 

MM. Baniakina (Paul) 3 
Baniétikina (Victor) ; 

olaire de la 

     

Boniti (Blaise) ; 
Goulou-Sanga (André) ; 
Itoua (Ludovic) ; 
Tiori (Paul) ; 
Loua-Mahbika (Paul) ; 
Loulendo (Joseph) ; 
Mabourtdi (Justin) ; 
Madamba (Nazaire) ; 

akita (Alphonse) ; 
Malanda (Patrice) ; 
Melot (Pierre) ; . 
Mouelé (Jacques) ; ; 

Mule Mountsamboté, (Germaine) ; 
MM. M’Passi (Adolphe) ; 

N’ Raya (Michel) ; ; 
Onafouzilamio (Daniel) ;- 
pombe fAmastase) 3 
Tati-Pambou’(R aphaél) ¢ 
Zola (André). 

Art. 2. -— M. Loutété Dangui (Naasson) est affecté an 
lycée de Makoua en qualité de gargon de laboraloire et 
assurera cumulativement. la’ fonction de surveillant. 

Art. 3, — M. Akoli (Séraphin). est affecké & l’école nor- 
¥ . 

male de Dolisie en qualité d n de inboratoire et assu- 
rera cumulativement la fonélion de surveillant. 

he reste sans changeracnt). 

   

      

    

Art, 4. — Des réquisilions de passage et ds transporl de 
bagages seront délivrées aux intéressés qui deyront se trouver 
a leur’ poste au phis tard le 29 septembre 1968. 

o09-—   

MINISTERE DES. AFFAIRES ETRANGERES 

Duicrer x° 68-277 du 25 oclabre 1968 porlant nomination 
de M. Ebouka-Babackas (Edouard), en quaiilé @& Ambas- 

-sadeur Extraordinaire et- Plénipotentiaire; Haui-Répresen- 
tani de la République du Congo auprés de la République 
Francaise a Paris. 

  

MINISTRE, Cymer 
PROVISOIRE, 

Le PREMIER pu GOUVERNEMENT 

22 

  

Vu Vacte ‘Yondamental ‘dit LA.’ aot 1968 modi fiat la ‘cons- 
titution du 8 décembre 1963 de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966 portant organisation 
du ministére des affaires étrangéres ; ~ 

Vu le. décret n° 61-143 du 27 juin 1961 portant. statut 
commun des cadres du personnel diplomatique el consu- 
laire de la. République du Congo 3. 

Vu les déerets nos 62-287, 62-412, 65- 136 el. 66- 28 des 
8 septembre et.4 décembre 1962 6 mai.i965 et 17 juin 1966 
fixant la rémunération des agents diplomatiqués ét consu- 

laires ‘de la République du ‘Congo a DE itranger | : 

   



504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNGo ie* Novembre 1968: 
t 

  

Vu le décret n° 67-102 du 6 mai 1967 réorganisant les 
structures des ambassades de la République du Congo a 
VEtranger ; 

Vu le décret n° 68-62 du 4 mars 1968 portant nomination 
de M. Mouanza (Jonas), en qualité d’Ambassadeur Extra- 
ordinaire et Plénipotentiairc, Haut Représentant de la Répu- 
“blique du-Congo auprés de la République Francaise ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, —M. Ebouka-Babackas (Edouard), ministre 
délégué 4 la Présidence du conseil est nommé cumulative- 
ment Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, 
Haut Représentant de la République du Congo auprés de 
la République Francaise, en Remplacement de M. Mouanza 
(Jonas), appelé a. d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la date de signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville; le 25 octobre 1968. 

Commandan:i A. RAout. 

‘ Par le Premier ministre, Chet du Gou- 
vernement provisoire : 

Pour le ministre des affaires étrangéres 
et de la coopération : 

Le ministre des iravaux publics, chargé 
de Vintérim, . 

S. Boncuo-Novarra. 
Le ministre des finances 

et du budge, 

P.-F. N’Koua. 

  00° 

  

MINISTERE DE EA SANTE PUBLIQUE 

Actes‘en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination 

— Par arrété n° 3819 du 11 octobre 1968, M. Damba 

(Gustave), commis principal de 5¢ échelqn des cadres de la 

catégorie D, hiérarchie I des services administratifs | et 

financiers de la République du Congo, en service a Vhépital 

Adolphe Sicé de Pointe-Noire, est nommé billeteur pour 

le paiement de. la solde et des accessoires divers aux in fir-~ 

miers ouvriers et autres employés. de cet établissement, en 

remplacement numérique de M. Mouangassa (Ferdinand), 

administrateur adjoint de la santé de 3e échelon. 

M. Damba (Gustave), aura droit & Pindemnité prévue 

par la réglementation en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet A compter du ler sep- 

tembre 1968. 

~o00e—-— 

MINISTERE DE LVINTERIEUR 
ee, 

Ditcret N° 68-275 du 22 octobre 1968 portant nomination 

des chefs de districts 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963, modifiée par 

Vacte fondamental du 14 aont 1968 ; 

  

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant sorai- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Vu larrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1928 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Fépu- 
blique du Congo, ainsi que les actes modificatifs ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1952 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

. Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962 fixant le régime 
de déplacemenits des fonctionnaires de la Républiqu2 du 
Congo ensemble: les textes modificatifs subséquants ; 

Vu Ie décret n° 60-101 du 11 mars 1969 déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46-/pr. du 20 février 1962 relative <ux 
mutations et congés des fonctionnaires el agents Ces sor- 
vices publics de la République du Congo ; 

Vu Vattestation n° 680 /zena en date du 3 octobre 1968 
du directeur de lécole nationale d’administration, 

DECRETE : 

Art, let. —‘Les fonectionnaires dont les noms suivent, 
ayant obtenu le diplome de fin d’études 4 Pecole natiorale 
d@administration (catégorie C), section administration geéné- 
rale regoivent les affectations ci-aprés : 

MM. Tété (Prosper), secrétaire d’administraticn let éche- 
lon, est nommé chef de district de Mossendjo, 
région du Niari, en remplacement de M. Banzou- 
mouna (Martin) qui recoit une autre affectation ; 

Ambimé (Jean-Claude), sec étaire d’administration 
stagiaire, est nommé chef de districL de Djam- 
bala, région des plateaux, en remplacement de 
M. Mabiala (Joseph), muté ; 

Andzouana (Albert), secrétaire d’administration sta- 
giaire, est nommé chef du district 4 Souanké, ré- 
gion de la Sangha, en remplacement de M. Melingui 
qui regoit une autre affectation ; 

Itoni (Norbert), secrétaire d’administration stagiaire, 
est nommé chef du district d’Ewo, régicn de la 
cuvette, en remplacement de M. Mculogho (Michel), 
qui regoit une autre affectation. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 

ter de la date de prise de service des intéressés sera publié 

au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 22 octobre 1968. 

Commandant A. Racwut. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement 
provisoire : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

P.-F. N’Koua. 

Le ministre de Vintérieur, 

F. Mouzasakant. 

Le.garde des sceauz, minislre 
de la justice et du travail, 

Me A. MowupiLino-MASSENGO.- 

  200— 

DicreT n° 68-286 du 28 actobre 1968 portant nominelion 

des commissaires du Gouvernemeni. 

Lr PREMIER MINISTRE, CHEF DU GGUVERNEMENT 

Vu Pacte fondamental du-14 aotit 1968 modifiant le cons- 

titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65-81 du 10 mars 1965 portant création 

des commissaires du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968 reiatif aux peuvoirs 

des commissaires du Gouvernement et des chefs de district ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE 

Art. ler, — Sont nommés commissaires du Gouvernement: 

MM. Galibali (Lambert), dans la région du Kouilou avec 
résidence 4 Pointe-Noire, en remplacement de 
M. Makosso (Francois- Luc) ; 

Goma (Jean-Jacques), instituteur adjoint, dans la 
région du Niari avec résidence a Dolisie, en 
remplacement de M. Mantissa (Georges) appelé 
4 d’autres fonctions ; . 

Tamba (Dominique), instituteur, dans la région 
de la Bouenza avec résidence & Madingou, en 
remplacement de M. Debat-Bahouka (Denis) ; 

Malondo, dans la région de la Lékoumou avec rési- 
dence @ Sibiti, en remplacement de M. Itoua 
(Dieudonné), appelé a d’autres fonctions ; 

Koussakana (Prosper), dans la région du Pool avec 
résidence 4 Kinkala ; 

Mann (Laurent), professeur de colléges d’enscigne- 
‘ment général dans la région des plateaux avec 
résidence Aa Djambala, en remplacement de 
M. N’Gouama (Noé), appelé 4 d’autres fonctions ; 

Okoko (Thomas), administrateur des services admi- 
nistralifs et financiers de 3e échelon, dans la 
région dela cuvette avec résidence a Fort-Rousset, 
en remplacement de M. Moyasco (Anatole) 
appelé a d’autres fonctions ; 

Bossoka (Emile), secrétaire d’administration de 
3e échelon, dans la région de la likouala avec 
résidence a Impfondo, en remplacement de 
M. Balloud (Jean-Francois), appelé a4 d’autres 
fonctions ; 

Moyasco (Anatole), moniteur supérieur, dans la 
région de la Sangha avec résidence 4 OQuesso, en 
remplacement de M. Galibali (Lambert) qui regoit 
une autre affectation. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Tait & Brazzaville, le 28 octobre 1968. 

Commandant A. Raoun 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement 
provisoire : 

Le ministre de Viniérieur, 

FL MouzaBAKANi. 

Le minisire des finances 
et du budget, 

P.-F. N’Kova, 

Le garde des sceauz, ministre 
de la justice et du travail, 

Me A. Moupiténo-Massenco. 

  000—— 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrélé n° 3869 du 15 octobre 1968, est approuvée, 
la délibération n° 3 /cp-68 du 1° juin 1968 de la délégation 
spéciale de la commune de Dolisie approuvant le compte 
administratif 1967-et le budget additionnelle 1968. 

000   

DELIBERATION N° 3 /cD-68 du let juin 1968 approuvani le 
budget additionnel 1968. 

La D#LEGATION SPECIALE DE DOLISIE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955 relatives 
4 VPorganisation municipale ; 

Vu les ordonnances n°s 63-4 du 14septembre et 63-16 du 
19 novembre 1963 sur organisation municipale ; 

La Délégation spéciale de Dolisie, en ses séances des 25 et 
- 27 mai 1968, 
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A ADOPT 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, —Le compte administratif 19€7 et le budget 
additionnel 1968 sont arrétés tant en recettes qu’en dépenses 
4 la somme de 2 705 942 frances. 

Art. 2. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

Dolisie, le 1& juin 1968. 

Le président de la Délégation spéciale, 

D..KIANG. 

  200 

-—— Par arrété n° 3870 du 15 octobre 1968, est approuvée, 
la délibération additive au n° 11-cp-62 du le" juin 1968 de 
la Délégation spéciale de la commune, de Dolisie instituant 
un droit de stationnement pour taxis et voitures de grande 
remise dans ladite commune. 

Tous les transporteurs a caractére commercial avec domi- 
cile dans la commune de Dolisie sont également soumis 
au paiement du droit de stationnement. 

  ——o0o 

DELIBERATION ADDITIVE AU N°. 11-cD-62 du 31 ociobre 1962 
instituant un droit destationnement pour les tazvis et voilures 
de grande remise dans la commune de Dolisie. 

La DELEGATION SPECIALE DE DCLISIE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vuleslois des5 avril 1884 et 18 novembre 1955 relatives a 
Torganisation municipale ; 

Vu les ordonnances n° 63-4 du 14-septembre et. 63-16 
du 19 novembre 1963 sur Vorganisation municipale ; 

La Délégation spéciale de Dolisie, en ses séances des 25 et- 
27 mai 1968, 

A: ADOPTE . 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, — Sont également imposés au paiement du droit 
de stationnement, tous les transporteurs a caractére com- 
mercial avec domicile dans la commune de Dolisie. 

Art. 2. — Le paiement. de ce droit de stationnement per- 
met aux transporteurs. de prendre les voyageurs en gare, 
au méme titre que les taximens. . 

Art. 3. — Tout transporteur non titulaire de-ce droit, 
surpris avec des clients 4 bord de son véhicule sera passible 
d’une amende dé 6 & 12 000 francs. 

Art, 4. — La présente Délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel, 

Dolisie, le ler juin 1968. 

Le président de la Délégation spéctale, 

D. KIANG. 

  000 

— Par arrété n° 3871 du 15 octobre 1968, est approuvée, 
la délibération n° 15-68 du 30 aott 1968 de la Délégation 
spéciale de la commune de Brazzaville autorisant le Prisi- 
dent de la Délégation spéciale de la ville de Brazzaville a 
contracter un prét auprés de la B.D.N.C. 

a : —o00o   

DELIBERATION N° 15-68 du 30 aot? 1968 autorisant le Prési- 
dent de la Délégation spéciale de la ville de Brazzaville a 

- contracier un prét de 150 000 000 de francs auprés Je la 
B.N.D.C. 

La DELEGATION SPECIALE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE, 

Vu la constitution du 8 décembie 1962:
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Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation -municipale et 
les textes subséquents ; 

Vu les déerets nos 63-312 du 17 septembre eb 63-369 du 
19 novembre 1963 portant dissolution des conscils munici- 
paux de Brazzaville, Pointe- Noire, Dolisie- eb nomination 
des Délégations spéciales ; 3: 

Vu le procés-verbal de la Délégation spéciale de la ville 
ee Brazzaville réunie en Ses ssion extraordinaire le 30 aott 
1968 ; 

Le président de Ila Délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE 

18 dispositions suivantes : 

Art. Ter, — Le président de la. Délégation spéciale deh 
ville.de Brazzaville est autorisé a contr: acter aupres de la 
Banque Nationale de Développement du Congo (B.N.D.c.) 
un prét de (150 000 000 de francs), en vue de financer les 
travaux dextension du réseau de distribution d’eau pota- 
ble dans la ville de Brazzaville. 

Art. 2. — La Délégation spéciale autorise le maire a con- 
tracter ce pret sous réserves que la Sociélé Nationale de 
Distribution dau (S.N.D.E.) accorde 4 la municipalité de 
Brazzaville une remise de dette sur toutes les consommations 
@eau dues jusqu’au 31 décembre 1967 ; ceci pour permetire 
a la municipalité de faire face aux lourdes annuilés prévues 
par la convention signée-entre la Société Nationale de Dis- 
tribution Eau et la mairie de Brazzaville. 

Art. 3. = Les! conditions ‘de re smboursement, Ies charges 
des annuités.de cet emprunt seront fixées par . convention 
signée entre le président de la. Délégation spéciale de la villé 
de Brazzaville et le directeur général de ila Société Natio~ 
nale de Distribution d’Eau {S. N. D.E.). 

Arl. 4. — La présente. délibération sera publiée au Jour- 
nal officiel. 

. Brazzaville, le 30 aout 1968. 

Le maire, 
‘Président de la Délégation . spéciale,. 

H.J. MAYoRDOME.. 

  00 6- 

— Par arretd ne "3872 au 15 octobre 1968, est approuvée, 
la. délidération. no /cp-68.du 20 juin 1968. de la Délégation 

spéciale de la commune de Dolisie ‘autorisant au président 

de la Délégation-spéciale A vendre aux: “encheres les véhicules 

administratifs. de la miairic: ‘réformes. - Deke 

  

    
Di iBitRaTION ADDITIVE NP: G fev: 68 du 3 20 jain 1968 -autlo- 

_ risant au président de la Délégalion spéciale @ vendre auz 

“~ Bnehéres ‘les ‘véhicules: “ddministratifs’ de lu ritairie réfor més. 

Le PrésiDENT DE LA DELEGATION SPIECIALE, - 

Vu la.constitution di S décombre 1963; 

Vu les lois des S:avril 1884 et 18 novembre 1955 relatives 

a Porganisation municipale ; 

Vu les ordonnances n° 63-4 du i4 septembre et 63-16 du 

19 novembre. 1963 sur l’organisation municipale 

“Mi leiprocés- ‘verbal ‘de ‘réforme des véhicules établi par 

Te chef de garage. ; 

‘Yu fa, datibération ne, 12- -66 jcv' du 20° juillet . 1966 ’ 

La Délége ation spéciale -de Dolisic; on ses séances des 10 cL 

13 juin 1966, 25 et 27 mai 1968 ; 

  

A ADOPT 

les dispositions dont.ta teneur suit :. 

    

       
Art. ler — Le’ maitre ést autorisé a.vendre avec le con- 

“eours di" yeceveur dé Pinregistrement du Domaine et du 

Timbre, bureau de Dolisie, aux enchéres, les véhicules réfor- 

més suivants : : 

So RonaVltil: 4°:'366-B-10 ; 

Citroén 2 CV Fourgonnetie : : 083-Ac10., 

  

Arlt. 2. — Les fonds de cette vente seront versés a la caisse 
municipale, chapitre 9, article 2 Alictation des piens 

communaux, vente de matéricl réformé ». 

Arl. 3. — La présente délibération sera publiée au ."our- 
nal officiel. 

Dolisie, le 26 juin 1968. 

Le présidenl de la Délégatlion spécials, 

D. Kiana. 

cOo oe   

   —— Par arrété n° 3873 du 15 octobre 1988, est approuvae, 
la délibération n° 5-cp-68 du 2¢ juin 1968 de la Délége-ion 
spéciale de la commune ce Do y aaboune taxe sur 
is ereusage des trous a Pusage de ticn des briques 
dans Je p3rimétres urbain. 

  

   

  

   

  

  

  000 

DELIBERATION N° 5 /cn-68 di 20 juin 1968 insiiluant wne 
fase sur le creusage des. lrous & Cusuge de fabrication des 
prigues dans le périméli re urban. 

LA DELEGATION SPECIALS DE Donia 2 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 5 avril 1864 ef is novembre 1955 relatives 

4 Porganisation municipale ; 

Vu les ordonnances n°s 63-4 du 14 septembkre el 63-16 du 
19 novembre 1963 sur organisation municpale. ; 

La Délégation spéciale de Dolisie, en ses séances des 25 of 
27 mai 1968, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suil : 

Art. ler, — Il est institué au profit du budget municipal 
une taxe sur le creusage des trous 4 Pusage de fabrication 
des briques a titre de vente dans Ie périmé tre urbain 

Art. 2. — ‘Cette taxe est fixée a 50 francs pour 100 briques, 
payable a ‘Pavance aux finances municipales. 

Art. 3. — La quillance doil élre présentie au ch2t de 
service de la voirie chargé de définir Pernplacement ce la 
fabrique. 

Art. 4. — Tout contrevenant ala présente” délibération 

sera condamné @une amende aed 000 a 20 000 francs. 

Arb. 5. Lat présente ‘délibér ation, ‘qui prendra ofet 

pour compter du ler juin 1968 ser apublice auJournal officiel, 

je 20 juin 1968... 

Le présidenl de ia Délibération spéciale, 

D. Kran. 

  

  

  

Dohltsie, 

  -oO0c— 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

DéCREY N° 68-264 du 15 oclebre 1868, porlanl eréaiton et 

désignalion des membres du Comité National de la Campagne 

Mondiale contre la faim. 

Le PREMIER MINISTRE, 
Curr pu GOUVERNEMENT PRCVISOINS, 

  

Vu Vacte fondamental en date du 14 aotit 1968 ; 

_ Vu Paccerd type révisé du 7 novembre 1964 entre Vorgz- 

nisation des Nationas Unies pour Valimentalion. ct Ve 

culture et le Gouve mement de la République du Congo ; 

Le conscil dos ministres entendy, 
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DECRETE : 

' Art. Ter, — Il est créé auprés du Gouvernement de la 
République du Congo, un Comité National de la Campagne 
Mondiale contre la faim. 

Ce comité se compose de : 

Président d'honneur : 

Le Président de la République. 

Vice-président @honneur : 

Le président de Assemblée nationale. 

Présideni : 

Le ministre de agriculture de l’élevage et des caux et 
foréts. 

Wemobres : 

1 représentant du MNR ; 
1 représentant de la CSC ; 
I représentant de la JMNR ; 
1 représentante de TURFC ; 
1 représentant du conseil économique et social ; 
1 représentant du ministére de l’Information et de la 

Jeunesse el Sport ; 

1 représentant du ministére de la justice ; 
Le représentant résident du programme des Nations Unies 

pour le Développement ; 

Le directeur des affaires économiques ; 
Le directeur général des services agricoles ct zootcch- 

niques ; ‘ 

Le directeur général de la santé ou son représentant. ; 
Le commissaire général au plan ou son représentant ; 
Le directeur de administration générale ; : 
Le secrétaire général de la Chambre de Commerce ou son 

représcntant ; 

1 représcntant de Ja Croix Rouge Congolaise. 

Art. 2. — Le Comité se réunit cn Assamblée générale 
sur convocation de son Président au moins deux fois par 
an. Les ‘sessions extraordinaires ont lieu 4 Vinitiative du 
Président ou sur la demande de la majorité des membres. 

Les fonctions de membres du Comité sont gratuites. 

Art. 3. — L’administration du Comité est confiée & un 
secrétaire général choisi parmi les fonctionnaires du minis- 
tere de l’agriculture. 

Art. 4, — Le représentant du programme alimentaire 
mondial au Congo assurera les fonctions de conseil technique 
auprés du secrétaire général et prendra part 4 toutes les 
séances de travail du Comité national. 

Art. 5. — Le présent décret qui prendra elfet A compter 
de la date dé la signature sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 15 octobre 1968. 

Commandant A. Raout. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement 
provisoire : 

fe ministre de Vagricullure, 
de l'élevage des eaux et foréts, 

A. Kombo. 

Pour le ministre d’Etat chargé 
du plan, des statistiques et 

et de PATEC: 

Le ministre du commerce, des 
affaires économiques, de Vin 

dustrie et des mines, 

J.-de-Dieu Nitoub. 

Le minisire des finances, eldu 
budgef, 

P.F. N’KKoua. 

  

  
  

MINISTERE DES EAUX ET FORETS ~ 

DECRET N° 68-288 du 30 oclobre 1968 modifiani le décrel 1° 63- 
171 du 18 juin 1963 portant création cf organisation au 
Congo du Comiié national de U'Office des .Bois de P Afrique 
Equatoriale et réglementani le fonclionnemeni de TOBAE 
dans la république du Conge. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
_PROVISOIRE, 

_ Vu Pacte fondamental du 14 aotit 1968 modifiant hi ccns- 
truction du 8-décembre 1968 ; 

Vu la loi n° 20. du.15 juin 1963 autorisant lu ratification 
de la convention inter-Etats créant l’Office des Bois de PAtri- 
que Equatoriale ; . . 

_ Vu le décret n° 63-171 du 18 juin 1963 portant création 
at.organisation au Congo du Comité National de POffize des 
Bois de l Afrique Equatoriale ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRErnE : 

Art. ler,.—- Les dispositions des articles 3 et 4 du décret 
n° 63-171 du 18 juin 1963 portant création eb organisation 
de l’Office des’ Bois de l'Afrique quatoriale et réglementant * 
le fonctionnement, de ’O.B.A.E. dans la République du 
Congo sont modifiées comms suit : 

Art. 3. (nouveau).— Les représentants du Gouvrerne- 
ment ‘sont : 

Le ministre chargé des eaux et-foréts rer 
du Gouvernement ; 

Le ministre des finances ; . 
Le ministre du plan et de l’équipement ; 
Le ministre chargé du commerce extéricur ; 
Le directeur général de la B.N.D.¢ 

Les ministres sont assistés ou représentés par les direc- 
teurs ou chefs de service de leur département. 

  

ntant le Chef 

  

Art. 4 (nouveau). — Les représentants des producteurs 
d’Okoumé sont désignés de la facon suivante : 

Un représentant du secteur d'Etat désigné par le prési- 
dent du conseil d’Administration de lO National des 
Foréts ; 

Trois représentants élus des producteurs pzivés conzohis, 
titulaires de permis d’exploitation ; 

Trois représentants. élus des producteurs privés non con- 
golais titulaires de permis Gexploitation dent éventuelle- 
ment.un représentant des producteurs titulaires d'un Lermis 
industriel. 

  

Ces représentants élus sont désignés pour deux ars 3ui- 
vant les modalités fixées par Parrété n° 3062 du 19 juin 1963. 

Art. 2. — Las autres dispositions du décret n° 63-171 du 
18 juin 1963 sont et demeurent inchangées. 

  

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Aournal ojficiel. 

Brazzaville, le 30 octobre 1968. 

, Commandant A. Racur. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernemert 
provisoire : 

Le ministre de Uagriculture,. &e 
(élevage, des eaux ef foréis, 

A. Kompo. 

Pour le ministre du commer¢e 
_ et des affaires économiquas, 

de Vindustrie et des mires 
et par délégation : 

  

Le ministre des finances et 
du budget, 

F.-P. N’Kova. 

Le ministre du plan, 

P. Lissoupa
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MINISTERE DE L’OFFICE NATIONAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

DEcRET n° 68-274 du 22 ociobre 1968 portant railiachement 
de TASECNA au minisiére des postes et télécommunications 
chargé du tourisme et de laviation civile. . 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
PROVISOIRE, 

“Vu Vacte fondamental du 14 aott 1968 3 
Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant nomi- 

pation des membres du Gouvernement dela République du 
ongo ; , 

. Le conseil des ministres entendu, 

_DECRETE : 

~ Art. ier,— L'agence pour la sécurité de la navigation 
aérienne en Afrique ef 4 Madagascar (ASECNA) est rat- 
tachée au ministére des postes et télécommunications, char- 
gé du tourisme et de l’aviation civile. 

Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 22 octobre. 1968. 

Commandant A. Raoutn. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement 
provisoire : 

Le ministre des postes et iélécommunications, 
chargé du tourisme et de l’aviation civile, 

Th. Guinpo-Yayos. 

00>   

MINISTERE DE LINFORMATION 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination 

— Par arrété n° 3912 du 18 octobre 1968, est abrogé Var- 
rété n°.1397 du 24 avril 1968 portant nomination des mem- 
bres du cabinet du ministére de l'information, de la jeunesse 
et des sports, de l’éducation populaire, de la culture et des 
arts. 

Sont nommés au ‘cabinet du ministére de l'information, 
de Ia jeunesse et des sports, de la.i’éducation populaire, de 

- la culture et des arts en qualité de: 

Directeur de cabinet : . 

_M. Mouloki (Ange), secrétaire d’administration des ser- 
vices adminisfratifs et financiers de 2¢ échelon, pour compter 
du 7 aotit 1968. 

Altaché des cabinel, chargé de information, de la 
jeunesse, de la culture et des aris : 

M. Biyoundoudi (Gérard), instituteur adjoint de.3° éche- 
lon, pour compter du 7 aodt 1968. 

Altaché de cabinet, 
et des sports: — 

M. Zoula, (Georges-Emmanuel), instituteur adjoint de 
.2@ échelon, pour compter du 7 aodt 1968. 

chargé de Véducation physique 

‘Secréfaires : 
MM: Bandoki: (Jean), commis principal des services admi- 

nistratifs et financiers de 2¢ échelon, pour compter du 7 

aodt 19683. % +6 
Malonga (Jean-Pierre), moniteur d’éducation phy- 

sique et’ sportive*contractuel de 2¢ échelon, pour compter 

du 7 aodit 1968. “io! wenetaiiis’ até 

ucline (Engobo), contractuelle secrétaire .sleno- 

dactylographes boas age du 7 aott I968: 

| 

  

ra 

Chauffeurs : / 

MM. N’Tsoni (Daniel), chauffeur de 9¢ échelon, pour 
compter du 7 aont 1968 ; 

Bango (Jean), chauffeur contractuel, 
du 7 aott 1968. 

Planton : 

M. N’Kounkou (Alphonse), planton de 4¢ échelon, pour 
compter du 7 aotit 1968. : 

Le présent arrété prendra effet & compter des dates ci- 
dessus indiquées en ce gui concerne les salaires el indern- 
nités diverses. 

pour comodter 

  OOo 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Actes cn abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Reclassement -- Iniégration - Disponibililé - Reiraite 

— Par arrété n° 3793 du 7 octobre 1968, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, 
pris conformément aux articles 20 et 60 de la loi no 15-62 
du 3 février 1962 fixant statut général des fonctionnaires 
M.. Koutangouna (Thomas), instituteur stagiaire, titulairedu 
brevet d’enseignement industriel (mécanique auto), en ser- 
vice & Brazzaville, est reclassé dans les cadres de la ceté- 
gorie C, hiérarchie I des services sociaux (enscignement 
technique) et nommé au grade d’instructeur principal sta- 
giaire, indice local 350 ; ancienneté de stage : 11 mois 24 
jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 7a 
solde a compter de la date de sa signature et du point ce 
vue de lanciennelé pour compter du 25 septembre 1968. 

Me Par arrété n° 3702 du 1er octobre 1968, en application 
s dispositions du décret n° 62-195 /pr. du 5 juillet 1962, 

pris conformément 4 larticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962 portant statut général des fonctionnaires, 
M. N’Gouma Kibodi (Joseph), titulaire du BEPC et ayant 
recu une formation d’adjoint technique d’une durée de 
trois ans est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II des services techniques (T.P.) et nommés au 
grade d’adjoint technique stagiaire des travaux publics, 
indice local 420 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l'intéressé. __ 

— Par arrété n° 3799 du 8S octobre 1968, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, 
pris conformément 4 Darticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962 portant statut général des fonctionnaires, les 
éléves désignés ci-dessous, titulaires du BEPC et du dipléme 
de ENA (catégorie C), sont intégrés dans les cadres de Ja 
catégorie C, hiérarchie I des greffes et nommés au grade de 
greffiers stagiaires, indice local 350 ; ACC : néant : 

MM. Fouti (Georges) ; 
Galébayi (Isidore). 

Le présent arrété prendra effet pour compler de la date 
de prise de service des intéressés. 

—Pararrété n° 3878 du 15 octobre 1968, M. Lounda (Jean- 
Baptiste), titulaire du dipléme régional d’agriculture (équi- 
valence : brevet de technicien au baccalauréat technique) 
et ayant accomplides études complémentaires de spécial-sa- 
tions est intégré provisoiremept dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I des services techniques (agriculture) 
et nommé au grade de conducteur principal d’agriculture 
stagiaire, indice local 470 ; ACC et RSMC : néant. 

Le. niveau d’intégration retenu par le présent arrété sera 
revisé le cas échéant en fonction de I’équivalence qui sera 

définitivement accordée & l’ensemble des titres él diplémes 
de M. Lounda. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effec- 

tive de prise de service de l’intéressé. .



oo 
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/ 
—— Par arrété n° 3892 du 16 octobre 1968, en application 

de Varticle 20 (nouveau) du décret n° 67- 200 /MT-ENA du 
ler aott 1967, M. Ambimé (Claude), commis principal 
contractuel de Ter échelon, titulaire du dipléme de fin d’études 
(¢atégorie C) de VE.N. A. est 

nommé au grade de secrétaire d’administration stagiaire, 
indice locale 350 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
reprise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 3920 du 21 octobre 1968, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, 
pris conformément a Varticle 20 de la loi ne 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962 portant statut général des fonctionnaires, les 
éléves désignés ci-dessous, titulaires du BEPC et du dipléme 
de fin détudes (catégorie C) de V’E.N.A., sont intéerés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers et nommés comme suit : ACC 
et RSMC :néant: 

an 

SECTION ADMINISTRATION GENERALE 

- secréfaire @administralion stagiaire, indice local 350 

MM. Andzouana (Albert) ; 
Itoni (Norbert). 

SECTION TRESOR 

Agent spécial slagiaire, indice local 350 

MM. N’Kodia (Etienne) ; 
Ossé-Toumba (Gabriel) ; 
Mapouata (Pierre) ; 
Bahoumouna (Mare) ; 
Elion (Félix) ; ; 
N’Téla (Félicien-Médard) ; 

Mie Singha (Firmine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 3886 du 15 octobre 1968, il est mis fin 
€ la disponibilité de M. Diakouka (Jean-Marie), secrétaire 
d’administration principal de 2e échelon des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers. 

M. Diakouka (Jean-Marie), secrétaire d’administration 
principal. de 2® échelon des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie II des services administraltifs et financiers en ‘disponi- 
bilité, est mis 4 la disposition du ministére de la santé pu- 

blique et des affaires sociales pour servir au Centre de pré- 
hospitalisation de Makélékélé & Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 3894 du 16 octobre 1968, M. N’Sana 
(Edouard), agent technique 4¢ échelon, indice local 460 des 
cadres de la catégorie C.I des services sociaux (santé pu- 
blique), précédemment en service détaché &1’Hopital géné- 
ral & Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’expec- 
tative de retraite, qui a atteint Ia limite d’4ge, est admis, 
en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /FP du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits ala 
retraite 2 compter du 1et novembre 1968. 

— Par arrété n° 3936 du 22 octobre 1968, la commission 
mixte paritaire chargée de réviser la grille des salaires de la 
convention collective de PHotellerie est composée comme 
suit : 

Président : 

L’inspecteur régional du travail et des lois sociales de 
Brazzaville ou son représentant. 

Membres : 

Huit représentants du syndicat des hételiers, cafetiers 
et restaurants dont quatre titulaires et quatre suppléants ; 

Huit représentants de la commission nationale exécutive 
de la Confédération Syndicale Congolaise dont quatre titu- 
laires et quatre suppléants: 

La commission se réunira sur convocation de son. Prési- 
dent. 

intégré dans la catégorie. 
‘C, hiérarchie I des services administratifs et financiers et 
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Le syndicat patronal et la commission exécutive de la 
Confédération Syndidale Congolaise communiqueront au 
Président de la commission les noms de leurs representants 
au plus tard 48 heures avant la premiére réunion: ” 

  —o0o-— 

REcTIFICATIF N° 3858 /mMT-ENA du 14 octobre 1968 a Parréié 
n° 2538 /mT-ENa portani ouverture pour VPannée 1968 
@un concours d’enirée en section C de Ecole Nationale 
@ Administration. 

A Varticle 2 (0). 

Au lieu de: 

b) Les fonctionnaires de la catégorie C des services admi- 
nistratifs et financiers et des services judiciaires ayant au 
moins 24 mois d’ancienheté dans cette catégorie a la date 
du concours et agés de 35 ans au plus. 

Lire : 

b) Les fonctionnaires de la catégorie GC employés a des 
taches administratives (services administratifs et financiers 
services administratifs de ’éducation nationale des statis- 
tiques) ou des services judiciaires et de la police ayant au 
moins 24 mois d’ancienneté dans cette catégorie 4 ‘la date 
du concours et 4gés de 35 ans au plus. - 

(Le reste sans changement). 

oOo   

> 

RECTIFICATIF N° 3859 /mT-ENA du 14 ociobre 1968 & Uarrété 
n° 2539 /mT-ENA portani ouverture pour année 1968 d.un 
concours d’entrée en section C de l Ecole Nationale d' Admi- 
nistration. ~ 

A Particle 2 (6). 

Au lieu de: 

6) Les fonctionnaires de la.catégorie D I deg services 
administratifs et financiers et des services judiciairese ayant 
au moins 30 mois d’ancienneté dans cette catégorie ala 
date du concours et 4gés de 35 ans au plus. 

Lire: 

_ b) Les fonctionnaires de la catégorie D, hiérarchie I, 
employés 4 des taches administratives (services adminis- 
tratifs et financiers, services administratifs de Péducation 
nationale et des statistiques) ou des services judiciaires et 
de la police ayant au moins 30 mois d’ ancienneté cans cette 
catégorie a la date du concours et Agés de 35 ans au plus. 

(Le reste sans changement). 

  o0o- 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX: 

  

DECRET N° 68-279 du 25 octobre 1968 portant naturalisation 
de M. Wassi Alpha. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur avis du garde des scéaux, ministre de la justice ; 
‘Vu la constitution du 8 décembre 1963 modifiéde par 

Vacte fondamental du 14 aont 1968 ; 

_ Vu le décret no 61-30. du ‘6 février 1961 déterminant 
organisation du ministére.de l’intérieur ; 

3 

Vu décret n° 60-77 du 3 mars 1960 fixant les attribu- 
tions des directions et services relevant du ministére de 
Vintérieur ; 

Vu- la loi n° 35-61 du 20 juin 1961 portant ce de. de. Ja 
nationalités ; te 

? 

Vu le décret n° 61- 178 du 29 juillet 1961 fixarit les 
modalités d’application du code de nationalité } 

Vu la demande en date du 24 juillet: 1966 | _ fozmulée 
par M. Wassi Alpha,
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DECRETE : _—— Par arrité ne 3385 du 15 octobre 1968, est autorisée A 
Arl. 1e. M. Wassi Alpha, né le 14 octobre 1938 A Li- | titre exceptionnel la vente par la société Banque Interau- 

‘breville (République gabonaise}, de Alpha et de Rafata, est 
naturalisé congolais. 

cpl 2, —-Le présent-déeret sera publié-an Journal of fi- 
ciel. 

Brazzaville, le 25 oclobre 1968. 

Commandant A. Raout. 

Par le Premier ministre : 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice el du travail, 

A. MoupILnEno-MASSENGO. . 
Le ministre de Cintlérieur 

F, MouzaBAKANI, 

  o0o— 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

, 

Décrat N° 68-276 du 22 octobre 1968 portant ouverture de 
crédiis @ litre davance, 

; Lr PREMIER MINISTRE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Sur le rapport du ministre des finances, du budget ; 
Vu Vacte fondamental du 14 aotit.1968-modifiant la cons- 
Litution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi. organique n° 24-66 du 23 nevembre 1966, rela- 
tive au régime financier dela République du Congo; 

Vu la loi n® 29-67 du 21 décembre 1967 portant appro- 
bation du budget de Etat pour Péxercice 1968, 

DECRETE ? 

Art. 1e. Est ouvert, A titre d’avance, au budgel de 
VEtat, exercice 1968, un erédit de 16 321.000 francs appli- 
cable a la section 40-03, chapitre I, article 02 (Fétes Natio- 
nales). 

  

Art. 2. — Les erédits ouverts a Particle ci-dessus seront 

soumis & Ila ratification de l’Assemblée nationale, conformé- 

ment a la loi organique du 23 novembre 1966 susvi3eée. 

_ Art. 3. — Le ministre des finances, du budget, est chargé 

de Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel 

Fail & Brazzaville, le 22 octobre 1968. 

Commandant A. RAout. 
* . 

Parle Premier ministre, 
‘Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances, du budge, 

P.-F. N’howua. 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL. 
  

Nomination 

— Par arrété n° 3796 du 9 octobre 1968, M. Dalenc (Paul), 

inspecteur central des impdts de 2° échelon de Passistance 

technique francaise est nommé conseiller technique aupres 

clu chef de service des contributions directes avec résidence 

4& Brazzaville. 
: 

Le ministre des. finances est chargé de l’exécution du 

présent arrété, qui prendra ‘effet a compter de la date de 

prise de service. -     

tionale pour le Commerce et Industrie au Congo 4 Brazza- 
ville, B.P. ne 147, d’un terrain nu de 3 756,65 mq-situé a 
Brazzaville, quarlier Aiglon, avenue du Gouverneur Géné- 
ral Baya delle, cadastré section K, parcelles nes 13 et 14. 

Ce terrain est destiné & recevoir des constructions & usage 
d'habitation et dépendances qui seront édifiées par la Socié- 
té Total Afrique Ouest 4 Brazzaville, B.P. 136. 

La mise en valeur devra étre réalisée dans un délai d’un 
an a compter de ja date de l’arrété. 

  000. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

DIVERS 

Suspension. des permis de conduire 

Pa: arrét$ n° 3840 di11 octobre 1968, sont suspendus 
a compter de ia date de a notification aun intéressés du 
pr:sen. arrété es permis de condui e ci-dessus : 

Pour une durée de irois mois 

Permis de conduire n° 24-728, délivré le 8 décembre 1952 
& Brazzaville au nom de M. Loemba (Francois-Xavier), 
administrateur des services administratifs et financiers, 
inspecteur des finances, demeurant 4 Brazzaville, respon- 
sable d’un accident de la circulation occasionnant des dégats 
matériels importants ; article 24 du code de la route : excés 
de vitesse. 

‘Permis de conduire n° 9795, délivré le 11 septembre 1965 
a Pointe-Noire au nom de M. Obengui (Jean-Paul), chaut- 
feur au F.E.D. Etoumbi, y demeurant, responsable d’un 
accident de la circulation occasionnant des dégats matériels, 
article 24 du code de la route : excés de vitesse. 

Pour une durée de. deux mois 

Permis de conduire n° 360.136, délivré le 3 juillet 1953 
‘par le préfet de Seine et Oise au nom de Mme Camhi, nén 
Sewartz (Angéle), demeurant C.M.C.A., B.P. 489 a Brazza- 
ville, pour infraction a l’article 31 du code de la route : dé- 

passement dans un virage. 

Permis de conduire n° 8572, délivré le 16 novembre 1965 
a Brazzaville au nom de M. M’Piaka (Zacharie), chauffeur, 
-demurant 1117, rue Samba Ndongo a Makélékélé-Brazza- 
ville, pour infraction & Varticle 43 du code de ta route: ino- 
bservation du panneau stop. 

Permis de conduire n° 14982, délivré le 7 aot 1957 a 
Brazzaville au nom de M. Bissakananou (Albert), chauf- 
‘feur, demeurant 22, rue Polydor & Moungali-Brazzaville 
ou 380, rue Ceinture 4 Bacongo-Brazzaville, pour infrac- 
tion 4 article 63-du code dela route : inobservation du sens 
interdit. 

Permis de conduire n° 75-857-077, délivré le 17 actt 1964 

4 Paris au nom de M. Rousseau (Odile-André), demeurant 

Air-France 4 Brazzaville, pour infraction 4 l'article 43 du 

code de la route : inobservation du panneau stop. 

Permis de conduire n° 26454, délivré le 2 décembre 1963 

4 Brazzaville au nom de M. Hombessa (Daniel), chauffeur, 

demeurant 54, rue Makotopoko A Moungali-Brazzaville, 

pour infraction & Particle 43 du code de la route : inobserva- 

tion du sens interdit. 

Permis de conduire n° 23404, délivré le 11 avril 1962 4 

Brazzaville au nom de M. Ibata (Raymond), chauffeur, de- 

qmeurant 125, avenue de France & Brazzaville, pour infrac- 

“tion a Particle 43 du code de la route : inobservation du pan- 

neau stop. 

Permis de conduire n° 22149, délivré le 20 septembre 

1961 au nom de M. Bikouta (Isaac), chauffeur, demeu- 

rant 116, rue Lamy a Bacongo-Brazzaville, pour infraction 

4 article 43 du code de la route : inobservalion du panneau 

stop.
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. Permis de conduire n° 8492, délivré le 12 octobre 1963 a 
Pointe-Noire au nom de M. Tchibinda (Francois), chauffeur 
chez M. Mountou (Henri), exploitant forestier 4 Mossendjo 
y demetrant, pour infraction a l'article 43 du code de le 

route’: inobservation du panneau slop. 

a “Permis de conduire n° 1 348, délivré le Ler septembre 1959 
“4 Dolisie au nom de M. M’Boulou (Joseph), chauffeur chez 

‘M. Plantier, demeurant 39, rue Maurice Niama a Dolisie.: 
‘pour infraction Aa article 43 du code de la route : inobser- 
vation du panneau stop. 

Permis de conduire (sans n°) délivré le 5 décembre 1949 
& Dijon (France) au nom de M. Nicvert (Maurice), transpor- 
teur, demeurant 4 la Moanda (Gabon), pour infraction 4 
“article 43 du code de la route : inobservation du panncau 
slop. .: 

Permis de conduire n° 68-pPNL, délivré le 4 juillet 1960 a 
Dolisie au nom de M. Niaty-Niaty (Gabriel), chauffeur aux 
transports de M. Plantier a Dolisie, demeuranl 1, rue I<i- 
bangou a Dolisie, pour infraction 4 l’article 48 du code dc 
la roule : inobservation du panneau stop. 

Permis de conduire n° 1637, délivré le 5 aofit 1961 a Do- 
lisie au nom de M. N’Guimbi (Léonard), chauffeur a la $.0.8. 
a Nianga-Divenié, y demeurant, pour infraction a Varticle 
43 du code de la rouLle : inobservation du panneau stop. 

Permis de conduire n° 424 /PpNL,..délivré le ler octobre 
1962 4 Madingou au nom de M. Tango (Roger), chauffeur 
au service de M. Nicverl (Maurice), commergant & Moande 
(Gabon), y demeurant, pour infraction & Particle 43 du code 
de la route : inobservation du’ panneau.stop. . 

Permis de conduire n° 4858, délivré le 16 juin 1958 4 
Pointe-Noire au nom de M. Mayaoula (Jean-Baptiste), 
chauffeur, demeurant 4 Pointe-Noire, pour infraction & l'’ar- 
ticle 43 du code de la route: inobservation du panneau stop. 

Permis de conduire n° 1369/pp, délivré le 6 juin 1964 & 
Tnkala’au nom de M. Kinouani (Daniel), chauffeur, de- 
meurant 4 Kinkala-Poste, quartier Makoumbou-ma-Bombo‘ 
peur infraction a l'article 25 du code de la route : excés de 
vitesse, 

Permis de conduire n° 10856, délivré le 29 juillet 1967 4 
Pointe-Noire au nom de M. Léléka (Georges), chef de service 
au Centre de Formation d’éléves agriculteurs, demeurani 
quartier N’Tis-N’Tié, prés de Padjudant-chef Tsonga a4 
Pointe-Noire, pour infraction 4 Particle 24 du code de la 
route : dépassement dans un virage. 

Pour une durée Cun mois 

Permis de conduire n° 26716, délivré le 10 février 1964 
a Brazzaville au nom de M. N’Dinga (Emile), chauffeur, 
demeurant 62, rue Batéké & Brazzaville, pour infraction 4 
Varticle 4@ du code de la route : priorité a droite non cédée. 

Permis de conduire n° 30636, délivré le 8 aotit 1966 a 
Brazzaville au nom de Kayi (Bruno), agent technique, de- 
meurant 40, rue Berlioz 4 Bacongo-Brazzaville, pour infrac- 
tion a Particle 19 du code de la route : chevauchement de la 
ligne jaune continue. 

rc 
Permis de conduire n° 30177, délivré le 5 mars 1966 a 

Brazzaville au nom de M. Doucouré Demba, chauffeur, de- 
masurant 28, rue Bandas a Polo-Poto-Brazzaville, pour in- 
fraction & Varticle 40 du code de la route : priorité non cédée 
A droite. 

Permis de conduire n° 308, délivré le 18 janvier 1949 a 
Dolisie au nom de M. Tembo (Joseph), chauffeur en service 
A la Compagnie Gaia, B.P. 468, y demeurant, pour infrac- 
tion a Particle 24 du code de la route : excés de vilessé, refus 
dc priorité. 

La décision de suspension enlratne pendant sa durée Pin- 
terdiction de conduire tous les véhicules, méme si Vinté- 
ressé cst 
de conduire. 

Le conducteur qui aura fail lobjel d'un procés-verbal 
constatant qu'il conduisait en infraction 4 un arrété de re- 
trait de son permis de conduire fera Vobjel dune sanction 
égale au double de la sanction initiale. 

Le commandant de la gendarmerie et-le chef de la police 

locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécu- 

Lion du présent arrété. 

accompagné d'une personne titulaire d’un permis 

.M. Ebaka (Jean-Michel),   
  

SS 
  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines | 
et Conservation de la Propriété fonciére . 

e, 
4 

Les plans et cahiers de charges des concessions miniéres 

forestiéres, yrbaines et rurales-en cours Ge demande ou- 
attribution et faisant Vobjet d’insertion au journal officiel 
sont tenus ad la disposition du public dgns les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonseriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures).- 

  

  
  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

ATTRIBUTION DE BANDES DE TERRAINS 
  

— Par arréié n° 3807 du 11 octobre 1968, sont attri 
buées en toute propriété. 4 M. Descat (René), propriétaire é 
Cannes (06), avenue de la Baronne n° 5, deux bandes de 
terrain d’une superficie globale de 707 méires carrés cadas- 
trées section M,.n°1 bis & Pointe-Noire, quartier de l’avia- 
tion, qui avait fait objet d’une cession de eré a gré suivans 
arrété n° 2488 du 29 aott 1956. 

Le propriétaire devra réquérir l'immatriculation de ‘ces 
deux parcelles, conformément aux dispositions du décre- 

_ foncier du 28 mars 1899 et feront Pobjet d’un ratLachemen: 
au titre foncier n° 895 lui appartenant. 

PERMIS D’OCCUPER A TITRE PROVISOIRE 

DE TERRAINS RURAUN’ 
  

— Par décision n° 20 du 29 juillet 1968, est accordé a 
d commissaire de police (direction 

de la streté. nationale) Brazzaville, sous réserve des droits 
des tiers le permis d’occuper. 4 titre provisoire, pour un 
terrain rural de 2 065, 50 mq situé a 11 Iilométrés route 
de Brazzaville-N’Gabé (face France Cables Radio), village 
Kombo (district de Brazzaville), tel qu’il ést présenté sur 
le plan ci-annexé. ; : ws : ; 

L’intéressé devra respecter la servitude de 20 métres 
prévue par l’arrété n° 1054 du 23 mars 1¢38, tout le long 
de la route nationale. - , 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son 
exploitation dans le délai-de trois mois pour compter de la 
date de la notification de Ja présente décision. 

li devra en outre justifier au terme de la cinquieme anné2 
@une mise en valeur, conforme aux dispositions de Particle 
82 de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 en tout état 
de cause d’un investissement -et consistant en batiments, 
jardin et plantations d’arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper. sera susceptible d'étre transforms 
en concession définitive aprés constalion offcielle de la mis3 
en valeur moyennant le payement des frais el redevances 
prévus par les textes en vigueur. : , 

Le présent permis d’occuper reste soumis & tous les régie- 
ments en vigueur qui-seront institués ou instiluera .dans 
Pavenir, : 

— Par décision n° 21 du 29 juillet 1968, est accordé a 
M.-Ondima (Antoine), chef du service topographiq 'e et du 
eadastre du Congo-Brazzaville, sous réserve des droils des 
tiers le permis d’occuper 4 titre-provisoire, pour un terrain 
rural de 2 065,50 mq silué 411 kilométres, route Brazzaville_ 
N’Gahbé (face France Cables Radio), village Kombo (districy 
de Brazzaville), tel qu'il ést présenté sur le plan ci-annexé | 

L’intéressé devra respecter la servilude ds 20 raétres pré- 

vue par Varrété n° 1054 du 23 mars 1938 tout le long de la 

route nationale.



512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “DU CoNCcO le Novembre 1968 

  

Le tifulaire de ce permis sera tenu de commencer son 
exploitatior dans le délai de trois mois pour compter de la 
date de la notification de la présente décision. 

Jl devra en outre justifier au terme de la cinquiéme 
année d’une mise en valeur, conforme aux dispositions de 
Particle 82 de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958. en 
tout état de cause d’un investissement et consistant en bati- 
ments, jardin et plantations d’arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera succeptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle de Ja 
mise en va-eur moyennant le payement des frais et rede- 
vances préyue par les textes en vigueur. 

Le préser.t permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en valeur qui seront institués ou instituera dans 
Vavenir. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AVIS DE.CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage dela propriété située 4 Sibili 
(région de Ja Lékoumou), de 500 métres carrés, cadastrée 
section B, bloc 5, preelle n° 16, appartenant 4 M. Boud- 
zanga (Eliel, propri:taire demeurant a Sibiti dont l’imma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 3588 du 
16 avril 1966, ont été closes le 22 septembre 1968. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Sibiti (région de la Lékoumou) de 500 métres carrés, cadas- 
trée section B, bloc 5, parcelle n° 17, appartenant & M. Ma- 
louala (Clément), propriétaire 4 Sibiti. dont l’immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 3982 du 10 
janvier 1968, ont été closes le 22 septembre 1968, 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Sibiti (région de la Lékoumou), de 500 métres carrés, cadas- 
trée section B, bloc 6, parcellen® 19, appartenant 4 M. Goma 
(Jean-Emile), propriétaire demeurant 4 Sibiti dont l’imma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 4054 
du 1e™ mars 1968, ont été closes le 22 septembre 1968. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Sibiti’ 
(région de Ia Lékoumou), de 3 000 métres carrés, cadastrée 
section B, parcelles n°s 5, 6, 7,12, 13 et 14 du bloc 9, appar- 

tenant a M. Poignet (Augustin), lieutenant & Armée popu- 
laire nationale 4 Brazzaville dont Pimmatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 4222 du 29 juillet 1968, ont 
été closes le 22 septembre 1968. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 

imparti par larticle 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 

réception des oppositions 4 la conservation dela propriété 
fonciére & Brazzaville. 

REQUISITION D°IMMATRICULAITON 
  

— Suivant réquisition n° 4269 du 10 septembre 1968, il 

a été demandé Vimmatriculation d’une parcelle de terrain 

batie de 2 399,50 mq située & Pointe-Noire, avenue de 

Gaulle, cadastrée section G, parcelle n° 253 bis attribuée 

4 la société «A.G.I.P. », société anonyme 4 Brazzaville, B.P. 

2076, par arrété n° 3578 du.20 septembre 1968. 

— Suivant réquisition n° 4270 du 10 septembre 1968, 

jl a été demandé Pimmatriculation d’une parcelle de terrain 

patie de 1 260 métres carrés située a Pointe-Noire, avenue 

de 'Indépendance, cadastrée section T, parcelles n°s5 et 7 

du bloc 94, attribuée a la société « A.G.1.P.», société ano- 

nyme 4 Brazzaville, B.P. 2076, par arrété n° 3578 du 

20 septembre 1968. 

_— Ila 6t3 demandé l'immatriculation au nom dela Répu- 
blique du Congo de diverses parcelies de terrains cj-aprés : 

a batir & ‘Réquisition n° 4282 du 7 octobre 1968, terrain 
(Joseph), 

Mouyondzi (Yamba), occupé par M. Mansounga 

instituteur adjoint A Yamba (Mouyondzi). 

Réquisition n° 4283 du 7 octobre 1968, terrain & Brazza- 

ville-Moungali, 101, rue Madingou, occupe par ‘M. Loko 

(Frangois), maréchal de logis de gendarmerie, a Moussogo, 

suivant permis n° 5982 du 15 juin 1956.   

Brazzaville, 

Réquisition n° 4284 du 7 octobre 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Moungali, rue Massoukous n° 8 bis, occupé par 
M. Samba (Ferdinand), contre-maitre de laboratoire, a 
Brazzaville, suivant permis n° 11121 du 26 juillet, 1956. 

Réquisition n° 4285 du 7 octobre 1968, terrain a Pointe- 
Noire, cité Africaine, cadastré section Q n° 9, occupé par 
M. Kibangou (Etienne), contréleur des P.T.T. 4 Pointe- 
Noire, suivant permis n° 7334 du 24 aodt 1963. 

Réquisition n° 4286 du 7 octobre 1968, terrain a Brazza- 
ville-Ouenzé, rue Mouila n° 12, occupé par M. N’Ganga 
(Raymond), infirmier 4 Brazzaville, suivanl permis n° 8395 
du 28 mars 1962. 

Réquisition n° 4287 du 7 octobre 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, avenue des 3 Martyrs n°59, occupé par 
N’Zalakazi (Jean-Baptiste), surveillant de travaux a Braz- 
zaville, suivant permis n° 15709 du 6 mars 1961. 

Réquisition n° 4288 du 7 octobre 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Moungali, 160 bis, rue Itoumbi, occupé par M. Kikou- 
nou (Raphaél), étudiant&4 L VENS. a Brazzaville, suivant 
permis n° 15822 du 25 novembre 1966. 

Réquisition n° 4289 du 7 octobre 1968, terrain 4 Brazzaville 
Bacongo, cadastré section G,n°79, oceupé par M.Mahoungou 
(Faustin), moniteur de Venseignement. 4 Mindouli (Brus- 
seaux), suivant permis n° 7519 du 17 aout 1964. 

Réquisition n° 4290 du 7 oclobre 1968, terrain & Brazza- 
ville-Plateau des 15 ans, cadastré section P/7, n° 1457, 
occupé par M. Bakouka (Simon), instituteur adjoint a 

suivant autorisation du 20 mars 1968. 

Réquisition n° 429] du 7 octobre 1968, terrain 4 Braz- 
zaville-Ouenzé, cadastré section P/1l, n° 1521, occupé par 
M. Bathéas (Jean-Marie), comptable 4 la direction des 
finances, & Brazzaville, suivant autorisation du 17 octobre 
1967. 

Réquisition n° 4292 du 7 octobre 1968, terrain a batir a 
Mouyondzi, occupé par M. Bikindou (Damase), gendarme 
4 Pointe-Noire. 

Réquisition n° 4293 du 7 octobre 1968, terrain 4 Braz- 
zaville-Poto-Poto, rue Batékés n° 59 bis, occupé par M. 
N’Zengui (Norbert), instituteur adjoint & Brazzaville, sui- 
vant permis n° 2299 du 24 octobre 1956. 

Réquisition n° 4294 du 7 octobre 1968, terrain a Brazza- 
ville-Poto-Poto, 41, rue Bacongo, occupé par M. Bocomba 
(Michel), administrateur adjoint des services administratifs 
et financiers & Brazzavile, suivant permis n° 2525 du 
3 aott 1966. 

Réquisition n° 4295 du 7 octobre 1968, terrain 4 Pointe- 
Noire, Cité Africaine, cadastré section U, bloc 85, n° 7, 
occupé par M. Missamou (Gabriel), gendarme, 4 Pointe- 
Noire, suivant permis n° 6545 du 5 novembre 1962. 

Réquisition n° 4296 du 7 octobre 1968, terrain 4 Brazza- 
vile-Bacongo, route du Djoué, parcelle n° 7319, occupé 
par M. Sita (Félix), secrétaire général du Gouvernement a 
Brazzaville, suivant permis n° 7319 du 3 janvier 1964. 

Réquisition n° 4297 du 7 octobre 1968, terrain 4 batir a 
Kibangou, occupé par M. Kipemosso (Camille), instituteur 
4 Sibiti. 

Réquisition n° 4298 du 7 octobre 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, rue Lagué n° 203, occupé par M. N’Gamfoum 
(Jean-Marie), instituteur & Mindouli, suivant permis n° 9287 
du 8 juillet 1968. 

Réquisition n° 4299 du 7 octobre 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, rue FranceviJle n° 1568, occupé par M. Ganga 
(Ambroise), inspecteur de police, & Brazzaville, suivant 
permis n° 18580 du 23 aotit 1967. 

Réquisition n° 4300 du 7 octobre 1968, terrain 4 batir 
a Kinana (district de Brazzaville), occupé par M, Baouaya 
(Philippe), agent d’assurances 4 Brazzaville suivant per- 
mis n° 16889 du 3 février 1961. 

Réquisition n° 4301 du 7 octobre 1968, terrain 4 Brazzaville 

Bacongo, 108, rue Surcouf, occupé par M. Kéza (Jacques), 

sergent & l'armée populaire nationale 4 Brazzaville, suivant 

cession de gré a gré du 16 septembre 1959. 

Les réquérants déelarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur lesdits immeubles aucun droit réel actuel ou éventuel.



i?* Novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 513 
    
  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS EMANANT 
, DES SERVICES PUBLICS 

_BANQUE CENTRALE des ETATS 
de VAfrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION AU 31 MAI 1968 

ACTIF 

Avoirs extérieurs ....... “bec e eee eees 12.324.590.494 

Disponibilités a vue : 
Caisse et Correspon- 

dants .........-. 209.852.914 
Trésor Francais .... 
Autres avoirs? 
Effets & encaisser sur 

8.063.573-513 

Vextérieur ........ 2.420.009.012 
Fonds monétaire in- . 

ternational ....... 1.631.155.055 

Concours aux trésors nationaux .... 5.011.638.457 

Avances en comptes- 
courants .......... 1.175.000.000 

Traites douaniéres . . 3.836-638.457 

Concours aux banques ......+-0005 24.902.524.293 
Effets escomptés ....  21.887.179.781 
Effets pris en pension 78.000.000 
Avances a court 

terme ......... aes 61.000.000 
Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 
terme (1) ........ 2.876.344.512 

Comptes d’ordre et divers ......+...05 522.339.218 
Titres de participation .......+...-.. 288.000.000 

Immeubles, matériel, mobilier sees 843-125.991 

Total ...... cece ee eee eee 438.892.218.453 

  

  

  

PASSIF 
  

Engagements a vue : 

34.663.071.021 
3.714.589.745 

Billets et monnaies en circulation . 
Comptes-courants créditeurs ....... 
Banques et institu- 

tions étrangeéres :. 
Banques et institu- 

tions financiéres de 
la zone d’émission.. 

Trésors nationaux . 
Autres comptes-cou- 

rants et de dépdts 
locaUx ...... eee, 

102.377.175 

964.427.985 
2.638.521.021 

3.605.867.7483 
771.416.6111 
887.273.333 
250.000.000 

Dépéts spéciauxr ...... cate e eee eee 

Comptes d’ordre et divers sa etaeeeactes 
RESCrVES oo eee c ce cence eens see 
Dotation ......- Vee e eee cee ences tae 

438.892.218.453 

(1) Autorisations d’eseompte A moyen | 
TOVIME 2... eee cee eee e ence eeeeeeeeeas : 

(dont CFA : 500.000-000 hors pla- 
fond). ( 

4.856:939.335 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C, PaNovulILtLor.. 

Les Censeurs, 

Louis Boutou-Diovenl, Louis. LaPesy, 

Jacques-Paul Moreau, Hubert Provost. 

000
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